WILLIAM J. HENRY & ASSOC. INC.
5687 Avenue Auteuil, suite 200, Brossard, Qc, J4Z 1M5
Tel: (514) 284-3616/1-877-303-3616 – Fax: (514) 866-0915

info@williamjhenry.ca

ANNEXE MAISON D'HÉBERGEMENT AVEC SOINS
Nom du Proposant:………………………………………………………………………
Adresse du risque:………………………………………………………………………

1. Nombre des patients gardés:……………………………………………………………
2. Y a-t-il des patients impotents ou qui demandent des soins médicaux: Oui/Non
Si oui, sont-ils gardés dans un même endroit afin de les évacuer plus facilement:
Oui/Non
3. Description du personnel de jour:………………………………………………………
Description du personnel de nuit:………………………………………………………
4. Nombre de chambres:……………………………………………………………………
5. Nombre de patients par chambre:………………………………………………………
6. Nombre de patients par chambre autorisés par le Gouvernement:…………………
7. Peut-on faire de la cuisson dans les chambres?
Oui/Non
8. Les patients peuvent-ils fumer dans leur chambre?
Oui/Non
9. Y a-t-il des cendriers spéciaux à cet effet dans chacune des chambres? Oui/Non
10. Y a-t-il du tapis et des tentures dans les chambres?
Oui/Non
Si oui, sont-ils traités pour résister au feu?
Oui/Non
11. Les sorties de secours sont-elles bien indiquées?
Oui/Non
12. Y a-t-il des portes coupe-feu?
Oui/Non
Sont-elles tenues toujours fermées?
Oui/Non
13. Y a-t-il un plan d'évacuation de prévu?
Oui/Non
Si oui, est-il approuvé?
Oui/Non
14. Les patients sont-ils au courant de ce plan?
Oui/Non
15. Y a-t-il régulièrement des exercices d'évacuation?
Oui/Non
16. Sont-ils sous surveillance d'un inspecteur du Gouvernement ou du chef des
pompiers afin de déceler les lacunes?
Oui/Non
17. Y a-t-il un système d'alarme (chaleur-fumée) automatique?
Oui/Non
Si oui, est-il relié à une centrale?
Oui/Non
18. Y a-t-il un système d'alarme pour le feu directement au poste de pompier?
Oui/Non …………
19. À combien de KM se trouve le poste de pompier:……………………………………
Décrire l'équipement du service d'incendie qui interviendrait en cas d'incendie:…
………………………………………………………………………………………………
20. En cas de feu, quel est le temps prévu pour parvenir sur les lieux:…………………
21. Le Gouvernement inspecte-il régulièrement les lieux?
Oui/Non
Si oui, à quel intervalle:…………………………………………………………………

……………………………

………………………………………………

Date

Signature du courtier

